
C L U B   C A N I N   N O G E N T A I S    C L U B   C A N I N   N O G E N T A I S  

 

     DEMANDE   D'ADHESION   
Propriétaire 
  

Mr/Mme  Nom :.................................../..................................... 
               Prénom : ……………………/………………………….. 

Rue ................................................................................... 

  

C.P       ……………Ville ................................................. 

  

Tél          : ........................................... 
e-mail :  ………………………………../………………………………… 

  

Chien  

  

Nom/Affixe .....................................................................  

  

Race : ...................   Variété  .........................................  

  

Sexe   M / F    Date de naissance  .................................  

  

N° L.O.F .............................  
Tatouage ou N° de puce ......................... 

  

Carnet de travail : ...............................  
 
 Je soussigné (e) ..............................................................  

 déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et du 
règlement du Club Canin Nogentais (mis en  ligne sur le site internet 
http://clubcaninnogentais.e-monsite.com/ ou disponibles en format papier)  

 affirme être libre de tout engagement auprès d'un autre club d'utilisation et 
m'engage à ne participer qu'à des manifestations canines organisées par la 
SOCIETE CENTRALE CANINE, ou des sociétés canines affiliées à la S.C.C.  

 déclare être assuré(e) en responsabilité civile (Voir auprès de votre assureur, 
que celle-ci, couvre vos activités cynophiles) 

 m’engage à participer et être présent à l’organisation des concours du Club 
Canin Nogentais (en général 2 voire 3 par an) 

 m’engage à participer et être présent aux journées d’entretien du Club (en 
général 3 fois par an)   

  Fait à ………………………..Le ………………….. 
 
Signature 

 
 

EXEMPLAIRE A RETOURNER AU CLUB CANIN NOGENTAIS AVEC 
UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT ANTIRABIQUE EN COURS DE 
VALIDITE  

   

DEMANDE   D'ADHESION 

Propriétaire 
  

Mr/Mme  Nom :.................................../..................................... 
               Prénom : ……………………/………………………….. 

Rue .................................................................................  

  

C. P       ……………Ville .................................................  

  

Tél          : ........................................... 
 

 e-mail :  ………………………………../………………………………… 

 

Chien  

  

Nom/Affixe .....................................................................  

  

Race : ...................   Variété  ......................................... 

  

Sexe   M / F    Date de naissance  .................................  

  

N° L.O.F .............................  
Tatouage ou N° de puce : ......................... 

  

Carnet de travail : ...............................  
 
 Je soussigné (e)..............................................................  

 déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et du 
règlement du Club Canin Nogentais (mis en  ligne sur le site internet 
http://clubcaninnogentais.e-monsite.com/ou disponibles en format papier)  

 affirme être libre de tout engagement auprès d'un autre club d'utilisation et 
m'engage à ne participer qu'à des manifestations canines organisées par la 
SOCIETE CENTRALE CANINE, ou des sociétés canines affiliées à la S.C.C.  

 déclare être assuré(e) en responsabilité civile (Voir auprès de votre assureur, 
que celle-ci, couvre vos activités cynophiles) 

 m’engage à participer et être présent à l’organisation des concours du Club 
Canin Nogentais (en général 2 voire 3 par an) 

 m’engage à participer et être présent aux journées d’entretien du Club (en 
général 3 fois par an)   

 Fait à ………………………..Le ………………….. 
  
Signature(s)  
  
 

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR L’ADHERENT  

 


